
CONSEIL EXECUTIF 

Quarante-huitième session 

Point 1 de l'ordre du jour supplémentaire 

DONS DE TERRAIN PAR LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO 

1. Le Directeur general a ete informe par le Directeur regional pour l'Afrique que le 

Gouvernement de la République populaire du Congo a proposé de faire don de deux terrains à 

l'Organisation. Cette offre est soumise à 1
f

acceptation du Conseil exécutif conformément à 

[ a r t i c l e 57 de la Constitution.1 

2. Les deux terrains sont situés au voisinage immédiat du bâtiment du Bureau régional au 

Djoué. Le premier, d'une superficie d
T

 environ 13 250 m^, porte des bâtiments dans lesquels 

l'OMS a aménagé des ateliers pour 1
f

entretien de ses installations et de ses véhicules. 

Jusqu
1

 à présent ces locaux ont été loués à 1
f

OMS； avec le terrain, ils constitueraient un 

avoir important pour 1^Organisation. 

3 . Ce don serait fait en échange de la restitution par l'OMS de deux autres petits immeubles 

qu
f

elle loue pour y entreposer du matériel et dont le Gouvernement a maintenant besoin pour 

la Compagnie nationale d'Electricité. L'acquisition du terrain proposé permettrait à l'OMS de 

construire avec ses propres ressources des magasins qui remplaceraient ceux qu
1

 elle doit 

remettre à la disposition du Gouvernement. 

4 . La seconde donation porte sur un terrain d
1

 une superficie d'environ 8000 m^, qui est 

offert à 1'Organisation comme emplacement où pourrait ultérieurement être construit, dans le 

cadre du programme OMS, un "muséum" africain de la santé et des sciences médicales. Ce 

"muséum" pourrait être à la fois un centre de recherche et d'enseignement médical et un 

centre de coordination pour 1
T

échange de matériel d'enseignement entre les écoles de médecine 

et les établissements de formation professionnelle de la Région. La construction et 1'aména-

gement de ce muséum pourraient être envisagés comme un couronnement de l'installation de 1'OMS 

dans 1
T

ensemble du Djoué, mais l'acceptation du don n
f

engage aucunement l'Organisation quant 

à la création de ce muséum. 

5. Les terrains proposés constituent des biens de valeur, notamment par leur situation par 

rapport à 1'ensemble des bâtiments OMS du Djoué, et le Directeur 

exécutif d'accepter les deux dons en exprimant sa reconnaissance 

République populaire du Congo. 

général recommande au Conseil 

au Gouvernement de la 

6. Le Conseil souhaitera donc peut-être envisager 1
f

adoption d'une résolution conçue dans le 

sens suivant : 

"Le Conseil exécutif, 

Notant le rapport du Directeur général concernant les deux dons de terrain que le 

Gouvernement de la République populaire du Congo propose de faire à l'OMS; 
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 Documents fondamentaux, vingt-deuxième édition, page 14. 
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Convaincu de 1
1

 intérêt que présente pour l'Organisation 1
T

acquisition de ces deux 

terrains； et 

Notant les usages auxquels ces terrains doivent être affectés, 

1. ACCEPTE les dons; et 

2. EXPRIME au Gouvernement de la République populaire du Congo sa profonde 
reconnaissance pour cette généreuse contribution à 1

f

oeuvre de 1'Organisation." 


